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• Couper le micro lorsque vous ne parlez pas 

Bonnes pratiques 



• Arrêter la caméra si vous avez une mauvaise 
connexion internet 

Bonnes pratiques 



• Pour vous manifester

Bonnes pratiques 



• Utiliser le chat pour communiquer en grand 
groupe

Bonnes pratiques 



• Utilisation du sondage

Bonnes pratiques 



Groupe d’utilisateurs 2

Ski - 5

Groupe d’utilisateurs 5

Sport scolaire - 13

Groupe d’utilisateurs 3

Sport Camp/trekking - 0

Groupe d’utilisateurs 4

Communes - 0

Groupe d’utilisateurs 1
Athlétisme - 2

Badminton - 1

Basketball - 3 

Danse Sportive - 1

Football - 1

Gymnastique - 16

Handball - 2

Hockey sur Glace - 1

Judo - 2

Karaté - 2

Natation - 1

Patinage Artistique - 1

Pistolet - 3

Tennis - 6

Tir à l’arc - 1

Trampoline - 1

Volleyball - 1
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1.- Les nouveaux bénévoles

- Intervention de Mme Pache

- Discussion de groupe

2.- Questionnaire « Vos attentes »

3.- Nouveautés et informations J+S

4.- Thème J+S 21/22 :

- Des activités J+S de qualité : Encourager

5.- L’œil du coach et ses différents rôles

Check-list coach, visites

6.- Rôle du coach et offre J+S

- Discussion de groupe

5.- Vos questions et remarques



• Sandrine Pache – Bénévolat-Vaud

Thème MP Coach J+S 2021/22: 

Encourager un développement de l’équipe des 

moniteurs fondé sur des valeurs

«planification de carrière – les nouveaux bénévoles»



➢ Le bénévolat: qu’entend-on par là et pourquoi y 

consacrer une étude? 

➢ Qu’est-ce qui influence le bénévolat?

➢ Les bénévoles: qui sont-ils et qu’est-ce qui les 

motive?

➢ Conclusions – que faire?

https://www.gdi.ch/sites/default/files/documents/2018-10/2018_fr_summary_les_nouveaux_benevoles_mgb.pdf

Les (nouveaux) bénévoles



Qu’est-ce que le 

bénévolat?



Formel: dans le 

cadre d’une 

organisation, p. 

ex. une société 

de gymnastique
Informel: hors de 

toute 

organisation, p. 

ex. voisinage

Le bénévolat …

➢est une activité non rémunérée (contrairement au travail 

salarié)

➢se pratique hors de son propre ménage (contrairement 

aux travaux domestiques et à la garde des enfants)

➢est une prestation délibérément productive 

(contrairement aux activités purement associatives), qui 

pourrait aussi être rémunérée

➢peut prendre deux formes différentes: bénévolat formel 

et bénévolat informel



Un travail non rémunéré mais de grande valeur

➢700 619 896 heures de bénévolat (Observatoire du 

bénévolat 2016)
• https://www.seismoverlag.ch/site/assets/files/16192/oa_9782883517271.pdf 

➢En comparaison: en Suisse, dans l’ensemble du 

secteur de la santé et du social, 706 millions d’heures 

de travail (rémunéré) sont effectuées chaque année 

(chiffres de 2011)

➢Correspond à 35 030 994 800 francs (50 francs/h) ➔

5,5% du PIB



Bénévolat dans le sport

➢Étude Sport Suisse 2020 
https://www.baspo.admin.ch/fr/dokumentation/publikationen/sport-schweiz-2020.html

➢ 22 % de la population  membre d’un club sportif (env. 2 mio)

➢ Un membre actif sur deux a fait du bénévolat dans le domaine du 

sport au cours des 12 derniers mois (durable ou aide temporaire)

➢ 30 % des hommes et 23 % des femmes occupent une fonction 

durable au sein de leur club

➢ 24 % des membres actifs peuvent s‘imaginer prendre en charge une 

fonction à l’avenir

➢ deux tiers d'entre eux n'ont jamais été sollicités!



Développements 

sociétaux et 

influence sur 

l’engagement



• La société devient de plus en plus 

mobile sur les plans:

− géographique

− biographique

− multi-optionnel

➢ Le bénévolat traditionnel est 

bousculé, p. ex. organisation versus 

cause

➢ L’identité locale tend à disparaître

➢ Les liens se distendent (famille, 

religion, domicile, etc.)

Grandes tendances: la mobilité



Grandes tendances: l‘individualisation

• L’individualisation entraîne une différenciation des styles 

de vie:

➢autodétermination 

➢adhésion à des causes 

➢renforcement des exigences



Grandes tendances: la flexibilisation

• Notre société devient de plus en plus flexible, fluide et 

«maybe».

➢ Engagements à court terme, flexibles et liés à des 

projets; formes mixtes



Grandes tendances: la numérisation

• La numérisation influence le 

«quoi» et le «comment» de 

l’engagement:

➢les champs d’action traditionnels 

disparaissent en partie

➢de nouvelles perspectives 

s’ouvrent (p. ex. benevol-jobs, 

Swiss Volunteers)

➢les bénévoles souhaitent partager 

les mêmes outils



• Qui sont-ils et 

• qu’est-ce qui les motive?

Bénévoles



Qui sont les (nouveaux) bénévoles?

• «LES» bénévoles, ça n’existe pas!

➢Ils sont tous différents

➢Ils cherchent leur propre voie et un sens à leur vie

➢Ils s’engagent en faveur de quelque chose

➢Ils apprécie un esprit de coopération et de confiance

➢Ils ne veulent pas être des employés (mal payés)

➢Ils ont des ressources qu’ils souhaitent mettre en valeur

➢Ils désirent le moins de contraintes de temps possible

➢Ils attendent de la reconnaissance



Motivations des bénévoles dans les clubs sportifs

Source: Observatoire du bénévolat 2020

Source: OFS 2015



En tant que club, que faire pour nous adapter?

➢Etablir des cahiers des charges (activité, temps, 

compétence)

➢Solliciter les personnes recherchées

➢Adopter un cadre clair (périmètre d’action, autonomie)

➢Ecouter attentivement (motivations, problèmes)

➢Soigner l’accueil et la vie communautaire

➢Intégrer les bénévoles dans les projet et les décisions

➢Informer des résultats et des succès

➢Valoriser et remercier individuellement à dessein

➢Favoriser l’évolution au sein de la structure



• N’hésitez pas à prendre contact avec nous!

➢Se renseigner, se former, demander un entretien, 

participer à nos actions de promotion: www.benevolat-

vaud.ch (inscrivez-vous à la newsletter)

➢Mettez gratuitement des annonces en ligne pour 

rechercher des bénévoles: www.benevol-jobs.ch 

•

• Merci de votre 

attention!

Ressources pour aller plus loin



Théorie →

Discussion



Discussion de groupe

• Comment est gérée la relève des 

bénévoles dans mon club ?

• Quelle stratégie pour former et 

garder des moniteurs ?



1.- Adaptation

2.- Attitude positive face

à la nouveauté, la difficulté

3.- Respect des « guides »  

4.- Engagement pour la jeunesse



Indemnisations dans les clubs, 

les Communes et les écoles 

du canton de Vaud :

2006 2015 2016 2017 2018 2019 2'020

2'855'517

6'343'878
6'854'537 6'954'724

7'817'640

7'219'015

10'409'993



Reconnaissance de moniteur

valable jusqu’à fin 2023

Autres disciplines également

prolongées

Profil A ou B :

A = activités J+S enregistrées 

dans la BDNJS au cours 

des deux dernières années.

Sinon profil B.



Modules de formation continue

• Depuis le 1er janvier 2021, la formation continue 

permet de prolonger toutes les 

reconnaissances avec le statut «valable» dans 

les groupes cibles correspondant «Sport des 

enfants» et «Sport des jeunes»

• Le module de formation continue spécifique 

pour les coachs J+S reste d’actualité



Modules interdisciplinaires

• Les modules interdisciplinaires traitent de thèmes qui 
présentent un sens et un intérêt pour les moniteurs J+S de 
toutes les disciplines sportives.

Par exemple: «harcèlement sexuel», «toxicomanie», 
«violence», «dopage», «communication»…

• Les modules sont ouverts aux moniteurs de toutes les 
disciplines sportives

• Seuls les moniteurs J+S peuvent les valider pour leur 
obligation de formation continue.

• Les offres, le programme des cours, les directives et le 
programme de la matière sont publiés sur le site 
www.jeunesseetsport.ch→ « Modules interdisciplinaires ».







Fin du Module de réintégration

Depuis le 1er janvier 2022 :

- Le statut « caduc » ne deviendra plus « caduc et 
archivé » après 6 ans d’inactivité.

- Un module de perfectionnement dans la discipline
concernée suffira à réactiver la reconnaissance.



« Vos attentes »
Général

Obtenir des nouveautés: SPORTdb,

Rafraîchir les notions de base

!!! Recrutement de nouveaux moniteurs !!!

Motiver les jeunes pour l’aspect administratif

1) Sport db - Gestion des offres

- Rappel importation participants

- Camps d’entraînement





« Vos attentes »

2) Reconnaissances et offre de cours

- Validités des reconnaissances

- Offre de cours adaptés au renouvellement de la 

reconnaissance (CF structure de la formation)



« Vos attentes »

Problèmes en tant que coach dans la 

société, l’école

- En général: satisfaction

- Faire respecter les délais aux moniteurs et les 

faire remplir le CDP

- Quelle place pour le coach dans l’organisation ?



Nouveautés et rappels J+S Vaud



Jeunesse+Sport et coronavirus

1. Obligation du certificat covid pour les formations

2. Participants de plus de 16 ans entre novembre et février

3. Reconnaissances de moniteurs et coaches

4. Subventions spéciales pour les pertes liées au covid



1. Certificat Covid obligatoire

Depuis le lundi 13 septembre et jusqu’à nouvel avis, 

toutes les formations de base et formations continues 

organisées par J+S sont soumises à l’obligation du 

certificat covid.

Pour rappel, certificat covid =

- Vacciné·e

- Guéri·e

- Testé·e négatif·ve



2. Participants de plus de 16 ans

- pas de participants de 16 ans et + du 28 octobre 2020  

au 11 décembre 2020 

- du 12 décembre 2020 – 28 février 2021 (limité à 5 pers. 

max en intérieur)



3. Reconnaissance de moniteurs et 

coachs

• Les reconnaissances des moniteurs qui avaient effectué 

un MP ou une Base en 2019 ont été renouvelées 

jusqu’au 31 décembre 2022

Pensez à 

inscrire vos 

moniteurs le 

plus tôt 

possible

…et à les en informer



4. Subvention spéciale

• Conditions: Avoir réalisé au moins une offre J+S entre le 

1er janvier et le 31 décembre 2021 et l'avoir clôturée.

• Calcul : Pourcentage des subventions reçues pour 

les offres clôturées en 2020. Ce pourcentage est le 

même pour tous les organisateurs et toutes les offres et 

il s'élève à 50 % au maximum. Le taux sera fixé fin 2021 

en fonction des moyens J+S disponibles.

• Versement: Paiement en même temps que le versement 

final 2020, vers la mi-janvier 2022.



Subvention spéciale

• Exemple: La société de gymnastique X a clôturé 2 offres 

J+S comprenant chacune 5 cours en 2020. Elle a reçu 

19 560 francs de subventions au total. 

• La subvention spéciale est calculée sur la base de ce 

montant. Si celui-ci est par exemple fixé à 30%, la 

subvention spéciale s'élèvera à 5 868 francs.

Les clubs vaudois on reçus début 

2021 un total de 3.8 millions de 

subventions spéciales pour 

compenser les pertes liées au 

confinement.



16 francs par 

jour et par 

participant pour 

les camps J+S

Une formation 

continue J+S 

prolonge les 

reconnaissances 

pour les deux 

groupes cibles.

Soutien à 

l’intégration

> augmentation 

des subventions, 

simplification des 

conditions

Tous les trajets 

en transports 

publics pour se 

rendre à des 

formations 

(continues) 

J+S sont pris 

en charge.

Révision de l’ordonnance

ce qui change pour J+S



Sportdb : Disparition du bouton 

«camp d’entraînement»

• Depuis le printemps 2021, il n’est plus possible de créer 

un camp d’entraînement «isolé».

• Solution : intégrer les jours de camp dans les cours où des 

participants sont concernés.

• Ne pas oublier :

– d’ajouter les moniteurs

– de nous envoyer un programme







Rappel : Rémunération des camps 

d’entraînement – Clubs GU 1 - 2

• CHF 1.30 par heure/participant

• Camp avec nuitées = + CHF 1.30 par heure/participant 

offert par le Fonds du Sport Vaudois.

• Camp à domicile avec participation d’enfants de 10ans 

et moins = + CHF 0.65 heure/participant pour chaque 

enfant offert par le Fonds du Sport Vaudois. 



Rémunération d’un camp GU 5 

dans le canton de Vaud

Montant  par participant et 

par jour

J+S CHF 16.-

Fonds du sport vaudois CHF 5.80

Seps CHF 2.20

TOTAL CHF 24.-



Vaud 1418 : Une nouvelle 

formation à l’horizon 2022

Un programme de formation adapté au 

jeunes dès 14 ans.

Objectifs : 

- Former des aides-moniteurs

- Responsabiliser les jeunes les plus 

motivés

- Leur apprendre les rudiments de la 

gestion de groupe

- Les garder dans le club



1972 - 2022

Jeunesse+Sport fête ses 50 ans



50 ans de J+S

• Journées spéciales organisées au niveau 

national

• Possibilité pour les clubs et les écoles 

d’organiser des camps de 2 – 3 – 4 – 5 jours 

payés à CHF 16.- par participants et par jour.

• J+S Vaud : action t-shirts  



• SONDAGE



(http://www.msvd.ch/)

Maison du sport vaudois



https://www.vd.ch/themes/population/sport/jeunes

se-sport/pret-du-materiel/



http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXleTFq4vfAhVRjqQKHWzaA5YQjRx6BAgBEAU&url=http://www.plusdebad.com/recon/3012-wilson-recon-350.html&psig=AOvVaw0kRYXMhzb1NnlXs--0QI3n&ust=1544190316295723
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia9vn9rovfAhUS26QKHc6nD34QjRx6BAgBEAU&url=https://www.sportsystem.fr/raquettes-enfants-23-512&psig=AOvVaw0eOYJHSU9FXuMeH_P2BPpR&ust=1544191284691646
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNr8_irovfAhUIzaQKHT3vDx4QjRx6BAgBEAU&url=https://materiel-educatif.nathan.fr/dme/activites-motrices-et-education-physique/equilibre-coordination-et-adresse/cordes-a-sauter.html&psig=AOvVaw2ybaheg8kBm9ICZHrecgqi&ust=1544191231276958




CdP mobile

http://mobile.sportdb.ch

• Contrôle des présences sur 

smartphone et tablette

• Login: comme pour la SPORTdb

• Uniquement les activités réalisées 

«aujourd’hui» et avant

• La planification, les futures activités

et la saisie des participants se font 

par ordinateur, dans la SPORTdb

• Aide-mémoire pour l’installation et 

l’utilisation: www.jeunesseetsport.ch

> Informations pour… > Coachs J+S 

> SPORTdb > Réalisation d’une offre

http://www.jeunesseetsport.ch/


Le CdP

• doit être rempli sans attendre de façon exacte 

et véridique;

• sert de base au calcul des subventions.

Si vous prenez le CdP à la légère, les conséquences

risquent d’être lourdes!

Le contrôle de présence (CdP)



Possibilité de modifier le groupe cible d’un cours dans une offre

(sauf Sport des enfants Allround)





Indication 

conditions minimales non remplies



• Obligation légale (art. 34 OPESp)

• Pendant 5 ans au moins

• Présenter les documents à l’autorité 

responsable des autorisations si elle le 

demande:

- Planification des entraînements et 

moniteurs engagés ✓

- Préparation des entraînements 

- Programmes des camps ✓

- CdP ✓

Obligation de conservation





Concept de contrôle et 

processus administratif



Clôture de l’offre

Envoi à l’instance de clôture



Contrôle des offres 

Dès le 01.01.2018 la gestion électronique J+S détecte les 

anomalies :

➢ Contrôles systématiques (contrôles dans la BDNJS 

par l’OFSPO)

➢ Présence au cours

➢ Chevauchements (participants et moniteurs)

➢ Evolution des subventions d’une offre à l’autre

➢ Entraînements durant un jour férié

➢ Nombre de jours de camp d’entraînement



Processus en cas d’irrégularité

Irrégularités négligeables (réduction estimée des 

subventions < CHF 30)

➢ Compétence: canton

Irrégularités peu importantes (réduction estimée des 

subventions 10 % au maximum et < CHF 150)

➢ Compétence: canton

➢ Prise en compte de l’OFSPO dans les répétitions de cas

Irrégularités importantes (réduction estimée des 

subventions > 10 % ou > CHF 150)

➢ Compétence: OFSPO



Congé-jeunesse





PAUSE 

15 minutes



Modules de perfectionnement J+S : 

Thèmes 2021/2022

• https://www.youtube.com/watch?v=HPqTkRDOGZI

https://www.youtube.com/watch?v=HPqTkRDOGZI


76Jeunesse+Sport

Le domaine d’action «Encourager» 

montre aux moniteurs J+S comment 

contribuer au bon développement ainsi 

qu’à l’épanouissement des enfants et 

des jeunes.

Il s’articule autour de la transmission de 

compétences psychosociales et de 

compétences en matière de santé qui 

façonnent la personnalité au-delà des 

frontières du sport.

ENCOURAGER



77Jeunesse+Sport

Thème des MP «Encourager»: structure

1 9 recommanda-

tions d’action1 domaine

d’action 2 champs

d’action



78Jeunesse+Sport

2 champs d’action dans ce domaine  

«Encourager»

Le champ d’action «Soutenir le 

développement personnel» met 

l’accent sur les participants eux-

mêmes.

Le champ d’action «Structurer les 

relations et consolider l’équipe» met 

l’accent sur les interactions sociales 

des participants.



79Jeunesse+Sport

Soutenir le développement personnel –

4 recommandations d’action

Renforcer l’estime de soi

Stimuler la perception de soi

Encourager l’autorégulation

Accroître la sensibilité aux 

questions liées à la santé

Apprendre à…



80Jeunesse+Sport

Apprendre à …

se connaître



81Jeunesse+Sport

Apprendre à …

se faire 

confiance et se 

donner le 

temps de le 

faire



82Jeunesse+Sport

Apprendre à …

se contrôler



83Jeunesse+Sport

Apprendre à …

se respecter



84Jeunesse+Sport

Hutter et al. (2016; Analyse von 30 Studien):

Fördern

Soutenir le développement personnel



85Jeunesse+Sport

Structurer les relations et consolider l’équipe –

5 recommandations d’action

Favoriser les relations fondées sur le respect 

et la loyauté

Vivre la diversité

Promouvoir l’esprit d’équipe

Privilégier une gestion constructive des 

conflits

Confier des responsabilités et des tâches

Apprendre à…



86Jeunesse+Sport

Apprendre à … 

gérer la défaite 

comme la 

victoire et 

favoriser le fait 

d’avoir pu faire

les choses



87Jeunesse+Sport

Apprendre à …

pratiquer son 

sport avec des 

groupes 

hétérogènes*

* Niveau technique / 

âge / etc …



88Jeunesse+Sport

Apprendre à …

mettre autant 

d’importance 

sur le groupe 

que sur son 

propre égo



89Jeunesse+Sport

Apprendre à …

prioriser la 

communication



90Jeunesse+Sport

Apprendre à …

déléguer



91Jeunesse+Sport

Structurer les relations

et consolider l’équipe



Concept d’assurance qualité: 

visites sur le lieu des offres

La qualité, c'est lorsque le client revient,

.... pas la marchandise!

https://www.google.com/url?q=http://www.renders-graphiques.fr/galerie/3D-2-autre/Cadeau-Noel-Ruban-Ro-82819.htm&sa=U&ei=eFJeU6XcK8GDtAaLzID4Aw&ved=0CFAQ9QEwEQ&usg=AFQjCNFzRc1Z7EN2-TsfuAOJ5C_eEgNLWQ


Points importants dans la collaboration 

avec les cantons (J+S Vaud)

- Faire de cette visite un jour de fête et y associer les coachs, les 

responsables techniques voire la présidence du mouvement junior 

- Pas de « POLICE DU SPORT »

- Relever tous les points positifs

- Comment faire pour aller plus loin au niveau de la qualité

- Feed back constructif

- Réponses aux questions tant sur le plan de J+S que des fédérations



Quelques rappels



Qualité des données dans la 

gestion des personnes

Problématique

Multiples erreurs et doublons dans 

la banque de données 

Solution

Introduction du numéro AVS 

comme identifiant à part entière

Requête

• Compléter les données des 

participants de son organisation

• Gérer correctement et avec soin 

les données personnelles



Procédures d’intervention  - Mise en danger 



Obligation de SIGNALER



Découvre tout ce que l’appli «cool and clean» peut 

faire pour toi! …Des outils pour le moniteur…

Tu y trouveras

• des connaissances spécialisées

• des formes de jeux

• des histoires sportives

www.coolandclean.ch 

«Cool & Clean»

https://www.coolandclean.ch/it/
https://www.swissolympic.ch/athleten-trainer/werte-ethik.html


Bouger malgré un certificat médical

http://www.activdispens.ch/


www.kahoot.it



1. La société sportive

Préserver l’équipe -

Accompagnement et conseils 



Comprendre le fonctionnement de la société sportive

Pour comprendre le fonctionnement d’une société sportive,

il vaut la peine, d’une part, d’étudier son organigramme et,

d’autre part d’être en mesure de répondre à quelques

questions fondamentales.

Notons que les rôles attribués officiellement dans une

société sportive ne correspondent pas toujours forcément à

la réalité.



Outil d’analyse de la situation de mon club

www.jeunesseetsport.ch > coachs J+S > 

Liens > Outil d’analyse de la situation

Cliquer sur

http://www.jeunesseetsport.ch/


J+S-Checks - Internet Explorer





2. Check-liste coach J+S

Préserver l’équipe -

Accompagnement et conseils 







Discussion de groupe

- Quel rôle et quelle place pour le coach J+S dans 

votre structure sportive ?

- Offres J+S et sport db, échanges d’expériences !

- Moniteurs et contrôle de présences : quelles 

stratégie pour qu’ils les remplissent ?






